
Un Lien de Cuir Témoin de votre Histoire !

Coffret Cadeau
L A N I E R E  C U I R  B R U T



Le Coffret Cadeau Surpiqure, 
Un Cadeau Sur Mesure

Pour du Plaisir Sans Mesure !

Quelqu'un de très gentil 
vous à fait un beau cadeau... 

 
Un Bracelet Lanière Cuir Brut



Ce livret vous aidera à choisir parmi les 6 coloris de cuir
disponibles pour votre bracelet.

 
Une fois que vous avez choisi votre couleur, 

Vous pourrez sélectionner votre bracelet sur notre site !
 

Vous recevrez ensuite un formulaire par email 
qui vous expliquera comment mesurer votre poignet.

 
Une fois le formulaire complété,

Nous vous fabriquerons et enverrons votre bracelet.
 

Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. 
marketing@surpiqure.com 

 
L’Equipe de Surpiqure

Surpiqure.com



c'est une petite équipe dynamique d’artisans français 
qui crée des bracelets en cuir sur mesure.

 
 

Nos composants sont fabriqués en France ou en Europe 
avec des processus de fabrication respectueux de l’environnement.

 
 

Notre atelier se situe dans les Hauts de France. 
 
 

Surpiqure veut offrir non seulement une mode très actuelle, 
mais aussi une mode intelligente,

accessible, qui respecte les hommes et leur environnement.

Surpiqure



Mixte et réglable, 
il s’adapte à toutes et à tous, adultes et enfants, 

la couleur faisant le genre ! 
 

Ses trois tours de cuir fin sauront habiller 
avec finesse et légèreté votre poignet. 

 
Sa petite boucle ronde argentée 

lui donne un look vintage total décontract.
 

COMPOSITION
Boucle plaquée argent vieilli 10 microns

Cuir de vachette 5mm au tannage végétal
3 tours de poignet

Le Bracelet



Nos 6 Coloris

CHOCOLAT

FUSHIA

BLEU

ORANGE

MOUTARDE

ANTHRACITE



A vous de choisir !



























Comment Mesurer son Poignet

 
Après avoir sélectionné votre bracelet vous recevrez un

formulaire par email pour nous indiquer la taille du tour de
votre poignet.

 

La mesure du tour de poignet doit être prise 
SANS COMPTER D'ESPACE 

sinon le bracelet sera trop grand. 
 

Assurez-vous donc que le ruban soit bien 
ajusté (collé) à votre poignet.

 
Prenez la mesure au niveau du poignet 

où vous désirez porter le bracelet. 
 



 
 

Enrouler un mètre ruban autour de votre poignet
pour en mesurer sa circonférence.

 
Si vous n’avez pas de mètre ruban, utilisez une ficelle ou

un ruban puis reportez-le sur une règle.
 

En général, le poignet masculin mesure 15 à 19 cm
tandis que l’on compte de 14 à 18cm pour les femmes.



A vous de jouer maintenant !
 

1. Choisissez la couleur de votre bracelet.
2. Sélectionnez votre bracelet sur notre site.

3. Complétez le formulaire qui vous sera envoyé par email.
 

Nous vous fabriquerons ensuite votre bracelet 
que nous enverrons par La Poste.

 

Et si vous avez des questions nous sommes là pour y
répondre :

 

Envoyez nous un email à
marketing@surpiqure.com

et nous vous répondrons rapidement !
 

 A bientôt !
L'Equipe de Surpiqure




